
 
 

Appel de candidatures de résidents chefs de la CIFR 2016  
 

Date limite : 16 février 2016 

 

Êtes-vous un résident qui se consacre à l’amélioration de la formation et des soins aux 

patients? Vous aimeriez partager vos idées et votre expertise avec un groupe d’éducateurs 

cliniciens et de médecins du monde entier qui souhaitent faire avancer la formation des 

résidents? 

  

Vous disposez d’une expérience ou de compétences exceptionnelles en leadership, vous 

maîtrisez les réseaux sociaux, vous voulez contribuer à la planification de la Conférence 

internationale sur la formation des résidents (CIFR) 2016 et aimeriez y participer? Présentez 

votre candidature et devenez résident chef de la CIFR! 

 

Objectifs 

 

Depuis bientôt 10 ans, la CIFR et sa prestigieuse activité de perfectionnement des résidents, 

le Sommet international sur le leadership des résidents (SILR), offrent un programme 

d’avant-garde et pratique aux personnes qui préparent les médecins à la pratique et à celles 

qui suivent actuellement une formation. Pour que notre programme interpelle la prochaine 

génération de médecins et de chefs de file mondiaux de la formation médicale, nous 

sommes à la recherche de deux « résidents chefs » de la CIFR pour 2016. 

 

À titre de résident chef de la CIFR, vous représenterez la communauté internationale des 

résidents et défendrez ses intérêts, avant et pendant la conférence. Les candidats choisis 

auront l’occasion de se prononcer, à titre de résident, sur les décisions relatives au 

programme de la CIFR et du SILR; ils collaboreront et échangeront avec un groupe de 

leaders internationaux en éducation médicale; ils entretiendront des liens avec les 

principaux groupes de résidents et solliciteront les précieux commentaires d’autres 

médecins en début de carrière; et ils contribueront au contenu original des réseaux sociaux 

de la CIFR.  

 

Rôles et responsabilités 

 

Les principaux rôles et responsabilités des résidents chefs de la CIFR sont les suivants : 

 

 Participer à des appels mensuels du comité de planification avec les coprésidents de 

la CIFR (environ 1 h/mois). Les responsabilités du résident consisteraient à fournir 

son point de vue concernant la planification de la conférence à venir, à savoir les 

ateliers, séances et conférenciers possibles, etc., et faire un suivi sur les progrès 

réalisés depuis les appels précédents. 



 Établir des liens avec des groupes et organisations de résidents du monde entier 

pour recueillir leurs commentaires et inciter les résidents à participer à la CIFR et au 

SILR. 

 Contribuer à la création et à la conservation du contenu du blogue de la CIFR et du 

blogue des affiches virtuelles de la CIFR. 

 Agir à titre de représentant des réseaux sociaux sur place durant la CIFR 2016. Ce 

rôle consisterait notamment à orienter les participants vers le kiosque Soyez 

branchés @ CIFR, et à produire ou diffuser chaque jour du contenu à présenter 

durant les séances plénières de la conférence et sur les réseaux sociaux. 

 D’autres responsabilités convenues entre les résidents chefs de la CIFR et le comité 

de planification de la CIFR.  

 

Remarque : Les candidats choisis ne recevront aucune compensation financière pour leur 

rôle; ils recevront néanmoins un soutien financier pour assister à la CIFR à Niagara Falls, au 

Canada, du 29 septembre au 1er octobre 2016.  

 

 

Admissibilité 

 

Pour que leur candidature soit prise en compte, les candidats devraient (de préférence) être 

à mi-chemin ou à la fin de leur formation, manifester un grand intérêt à l’égard de la 

formation médicale et des réseaux sociaux et avoir de l’expérience dans ces domaines. Les 

candidats ne sont pas tenus d’être résident chef au sein de leur programme, mais ils 

doivent démontrer leur expérience en leadership.  

 

L’appel de candidatures est ouvert aux résidents du monde entier, actuellement inscrits à 

un programme de formation agréé. Le comité de planification de la CIFR s’efforcera en tout 

temps de confier les rôles de résident chef à un résident canadien et un résident étranger. 

 

 

Durée du mandat  

 

Les deux résidents chefs de la CIFR retenus entameront leurs mandats respectifs le 8 mars 

2016. Un candidat sera choisi pour exercer un mandat d’un an et l’autre, un mandat de 

deux ans ; il y aura ainsi un chevauchement entre les résidents chefs entrants et sortants. 

La décision relative à la durée du mandat sera principalement influencée par l’année de 

résidence des candidats (c.-à-d., les résidents en dernière année de formation ne pourraient 

exercer qu’un mandat d’un an). 

 

 

Directives de soumission 

 

Les candidats intéressés sont invités à soumettre les documents suivants par voie 

électronique à l’adresse icre@collegeroyal.ca avec l’objet en titre : « À l’attention du Dr 

Jason Frank – Résident chef de la CIFR » : 

 

 Une copie de votre curriculum vitae (incluant l’année de résidence, la spécialité, 

l’établissement/l’affiliation et le pays de résidence). 

 Une déclaration d’intérêt (maximum 500 mots) expliquant pourquoi vous aimeriez 

devenir résident chef de la CIFR 2016, et comment votre expérience à ce jour ferait 

de vous un bon candidat. 

 Une lettre de soutien d’un directeur de programme attestant de vos compétences en 

leadership et en réseaux sociaux dans le domaine de la formation médicale.  

http://bloguecifr.collegeroyal.ca/
http://icreposters.royalcollege.ca/
mailto:icre@collegeroyal.ca


 

Vous avez jusqu’au 16 février 2016 pour présenter une candidature au poste de résident 

chef de la CIFR.  

 

Pour en savoir plus, communiquez avec notre bureau.   
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